
 

 

LE CLOITRE-SAINT-THEGONNEC 
 
 Ancien prieuré de l'abbaye du Relec, ancienne trève de Plourin érigée en paroisse lors du Concordat. 
 
 
 
EGLISE NOTRE-DAME 
 
 Elle comprend une nef avec bas-côtés de quatre travées et un choeur profond à chevet polygonal. Au 
droit de la quatrième travée, deux chapelles en ailes forment faux transept ; sur le côté sud, porche non voûté. 
L'édifice date en partie du XVIIè siècle et a été remanié au XVIIIe siècle. Clocher à galerie ; la flèche, ébranlée 
lors de la Libération, a été restaurée en 1947 sur les plans de l'architecte Inizan. 
 Armoiries monastiques au chevet. 
 
Mobilier : 
 Maître-autel en tombeau galbé, détaché du chevet ; Agneau de l'Apocalypse sur la porte du tabernacle 
resté en place. Les murs du choeur sont couverts d'un lambris à pilastres corinthiens et niches plates. 
 Deux autels latéraux à retables-lambris : côté nord, statue d'un saint abbé (Gildas?), une hache dans la 
main, un dragon tenu en laisse ;  - côté sud, dans le panneau central, troupe sculpté en haut relief de la Vierge à 
l'Enfant sur un nuage, la Vierge tendant un chapelet à un enfant ; deux anges thuriféraires sur le gradin. 
 Chaire transformée en ambon ; les Docteurs d'Occident peints sur les panneaux.  - Balustrade de choeur 
encore en place  - Deux confessionnaux à pilastres corinthiens du XIXe siècle  - Fonts baptismaux de granite.  - 
Tribune datée 1884 ; sur le devant, peinture du Christ entouré des douze Apôtres. 
 Statues en bois polychrome : Vierge à l'Enfant assise du XVe siècle, honorée comme sainte Anne (aile 
sud), autre Vierge à l'Enfant, couronnée, dite "N. Dme. DE. LA. TRINITE.", XVIIe siècle, (choeur), saint 
Tugdual évêque, saint Yves, saint Gildas (retable nord), sainte Marguerite maîtrisant le dragon, saint Guillaume 
casqué, Christ en croix (sacristie). 
 A la sacristie, bas-relief ovale en bois polychrome : Sacrifice d'Abraham. 
 Cloche de 1769, fondue par Jean Jacob. 
 
 
* Sur le placitre, croix de granit, Vierge à l'Enfant au revers du Crucifix. 
 
 
 
CHAPELLE SAINT-BARNABE 
 
 Petit édifice de plan rectangulaire, privé de clocheton, situé au sud du hameau du Briou. Au-dessus de la 
porte ouest, pierre en kersanton timbrée des armes de René de Rieux, évêque de Léon et abbé du Relec, et datée 
1614. Au chevet, inscription : "P. IAN./ PREVOT". 
 Pas de mobilier. Les statues de la Vierge Mère et de saint Barnabé ont disparu. 
 
 
* Près de la chapelle, fontaine de dévotion asséchée depuis longtemps. 
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